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Jusqu'au 25 avril, à la salle des Colonnes, avec Atelier d'Arts

Cinquante exposants 
à la 18e rencontre des arts plastiques 

A la une

La rencontre annuelle des 
arts plastiques, organisée par 
l'association nogentaise Atelier 
d'Arts a ouvert ses portes ce week-
end à la salle des Colonnes de l'Hôtel 
de Ville. Cette 18e  édition se 
refermera samedi soir sur plusieurs 
centaines d'oeuvres présentées par 
quelque cinquante exposants. 

Comme toujours, la diversité 
y est de mise, les oeuvres 
d'amateurs côtoyant celles d'artistes 
confirmés tels Jean-Claude Apert et 
ses toiles peintes à l'argile, Gilles 
Chabin et ses huiles en forme de 
carnet de voyage, André Maheu, 
dont les illustrations semblent tout 
droit sorties d'anciens manuels 
scolaires ou bien encore André 
Basquin dans le domaine du dessin à 
l'encre et Jean Bonis, photographe 
du bout du monde. 

Déjà fidèle au rendez-vous, le 
public est cette année encore invité à 
choisir ses coups de coeur dans les 
catégories aquarelle, dessin, 
peinture, photographie et sculpture. 
Les exposants les plus plébiscités se 
verront remettre ouvrages et matériel 
d'art, samedi, en fin d'après-midi, à 
l'occasion d'un “pot de clôture”.   

Responsables associatifs 
Pour faire paraître dans ces pages vos communiqués, 

demandes de bénévoles, rendez-vous sportifs ou 
culturels, adressez vos messages à :

lettrehebdo@ville-nogent-le-rotrou.fr  

Ils exposent
ABBE P.Millet ; AIRAUD Jeanne ; 
AMOUROUX Diane ; APERT Jean-
Claude ; BASQUIN André ; BELIVIER 
Monique ; BENITAH Yvette ; BODIN Renée 
; BONIS Jean ; BOZON Marinette ; 
BUSNOT Jocelyne ; CHABIN Gilles ; 
DAGUET Yvonne ; DOMIN Bertrand ; 
DUBOËL Yvette ; DUMENIL Josyne ; 
DUPRE Alain ; DUREY Liliane ; EDON 
Solange ; FOUCHARD Claudine ; 
GARNIER Isabelle ; GARNIER Jislhaine ; 
GIANGRANDI Philippe ; GIRARDOT 
Michèle ; GOBILLARD Estelle ; 
GOMMARD Yannis ; GUERLESQUIN 
Claire ; HARO Jean-François ; 
KOUYOUMDJIAN Virginia ; LAUNAY 
Jean-Claude ; LAUNAY Rolande ; 
LECOSSOIS Junia ; LE GUEVEL Bernard ; 
LIARD Daniel ; MAIZAUD Sylviane ; 
MARTIN Robert ; MARTIN-BEMBARON 
Catherine ; ONEN Florie ; ORLE-MINCHIO 
Eliane ; PEYPOUQUET Claudette ; 
PLANCHON Michèle ; RAMETTE Martine ; 
RANUCCI-ROLLOT Isabelle ; RENARD 
Jacky ; ROLLAND-JACQUET Ninon ; 
ROMAN Florence ; ROUSSEL ; Marie-
France ; ROUX Monique ; TRIBOUT Alain ; 
VALLEE Brigitte ; VILLETTE François.

Pratique : 18e  rencontre 
des arts plastiques, jusqu'au 25 
avril, salle des Colonnes de l'Hôtel 
de ville. Ouvert de 14h à 19h en 
semaine ; de 10h à 12h et de 14h à 
19h le week-end. Entrée libre. 
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 Des graines qu’il suffirait 
de planter et d’arroser pour voir 
ça et là, sous des formes et dans 
des lieux inattendus, pousser des 
cabanes : c 'est le rêve de 
l'illustrateur Eric Puybaret. Un 
rêve devenu réalité dans son livre 
Graines de cabanes. L'ouvrage est 
au centre d'une exposition en 
fo r m e d e p a rc o u rs l u d i q u e 
présentée jusqu'à mardi prochain 
à la bilbiothèque municipale. 

A travers panneaux et 
illustrations originales, elle permet 
à la fois de découvrir le travail du 
dessinateur et de se laisser aller à 
imaginer la vie dans une cabane 
qu'elle soit en pain d’épices, en 
escargot, au bout du monde ou 
dans les arbres.

P r a t i q u e :  Exposition 
Graines de cabanes, jusqu'au 
mardi 21 avril, à la bibliothèque 
municipale, 74 rue Gouverneur. 
Tél. 02 37 52 76 16. Site internet : 
www.bm-nogent-le-rotrou.com 

Info travaux

A la bibliothèque 

Insolites cabanes

Amateurs de musiques 
électroniques, soyez au rendez-vous ! 
Ce samedi 18 avril, l'association Suparty 
investit l'Arsenal, la salle de concert 
« musiques actuelles” de la place Sully, 
pour une soirée placée sous le signe de 
la drum'n'bass. 

A l'affiche, quelques DJ's du crû 
tels Glory Hole et MC Gaïon, mais aussi 
Hichto, du collectif  chartrain DtekT, et 
DJ F.L.O., de ADKwatt SOuND6Tem. 
Entrée : 7 euros. 
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A l'Arsenal, samedi soir

La drum'n'bass 
à l'affiche

Deux séances ce week-end

Les Baladins 
sur les planches 

Première loge, une comédie 
gaie et légère portant un regard 
satirique sur l'amour, sera présentée, 
ces vendredi 17 et samedi 18 avril, à 
20h30, salle Simone-Signoret, par les 
comédiens amateurs des Baladins du 
Val d'Huisne. 

Trois comédienne se donneront 
la réplique pour camper les 
personnages hauts en couleurs de deux 
amies et de la concierge de leur nouvel 
appartement parisien. Le tout sur une 
mise en scène de Jacques Brunel. 
Entrée : 7 euros. 

> Les organisateurs des Tréteaux de Nogent, exposition d'arts dans les rues du 
Pâty, programmée le 12 juillet, de 8h30 à 20h, lancent un appel à celles et ceux qui 
souhaiteraient s'investir dans la préparation et le déroulement de la manifestation. 
Tél. 02 37 52 09 16.

> Le Square, compagnie de théâtre amateur de Nogent-le-Rotrou, cherche 
comédienne entre 25 et 40 ans pour pièce contemporaine. 
Tél : 06 70 02 00 83 ou 06 18 94 71 98.

Le coin des assos

> Le comité de jumelage nogentais est à l'écoute de toute proposition d'idées. Les 
associations ou habitants intéressés par ses projets peuvent prendre contact 
avec Ilka Hamiot au 02 37 52 20 64 ou  par mail : ilka.hamiot@wanadoo.fr. 

Rues Saint-Jean, de La Chevesserie et de la Collégiale.
Stationnement et circulation perturbés en fonction de 
l'avancement des travaux de remplacement des 
branchements d'eau jusqu'à début mai. 
Rue Croix la Comtesse.  Circulation interdite dans les 
deux sens jusqu'au 24 avril dans le cadre de travaux 
de voirie.

Ilôt Villette-Gâté.  Pendant la livraison d’une passerelle 
pour le parking de l'ilôt Villette-Gâté, la circulation et le 
stationnement des véhicules sera réglementée de la 
façon suivante : circulation des véhicules interdite rue 
Doullay ainsi que  rue du Val Roquet, de la rue de Sully à 
la rue de Nazareth, stationnement des véhicules interdit 
de l’entre du parking Villette-Gâté au carrefour Doullay, 
Villette-Gâté, Saint Hilaire, et Giroust, de 8h à 18h sur 
environ 2 jours la semaine du 20 au 24 avril. 

http://adkwatt.over-blog.org/
mailto:ilka.hamiot@wanadoo.fr
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Vous aimez débattre, vous tenir informer, découvrir le monde à 
travers les expériences de spécialistes : de nouveaux rendez-vous vous 
attendent à Nogent-le-Rotrou. Tous les deux mois, des cafés-débats 
auront lieux à la Brasserie de l'Hôtel de Ville à l'initiative de l'association 
Mai Pourquoi ? qui s'était attachée en 2008 à célébrer le quarantième 
anniversaire des événements de Mai 68.   

Les deux prochains cafés-débats de Mai(s) Pourquoi ?, qui 
s'attachera à évoquer des thèmes d'actualité,  sont programmés au 29 
mai, sur le thème Mais pourquoi réformer la justice (avec Dominique 
Barella, magistrat) puis le 4 septembre, sur le thème Mais pourquoi 
miser sur la culture en temps de crise ? (avec Pascal Ory, professeur à la 
Sorbonne,spécialiste de l'histoire culturelle). 

Pratique : pour tous renseignements, tél. 06 62 16 09 83. 

L'agenda
J'y pense et puis...  Exposition 
éclectique et collective d'art 
contemporain jusqu'au 20 avril, au 
Musée-Château Saint-Jean. Ouvert 
tous les jours, sauf  le mardi, de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Tarifs : adultes, 
2,60 euros ; enfants, 1,70 euros. Tél. 
02 37 52 18 02.
Exposition « Graines de Cabanes ».
Jusqu'au mardi 21 avril, à la 
bibliothèque municipale, découverte 
de cabanes insolites à travers le 
monde et parcours ludique autour du 
travail d'un illustrateur.
Rencontres d'arts plastiques.
Organisée par l'association de 
peintres amateurs « Ateliers d'Art », 
jusqu'au samedi 25 avril, de 14h à 19h 
en semaine, de 10h à 12h puis de 14h 
à 19h le week-end-end. Entrée libre.
Théâtre. Première loge, comédie gaie 
et légère, par les Baladins du Val 
d'Huisne, vendredi 17 et samedi 18 
avril, à 20h30, salle Simone-Signoret. 
Entrée 7 euros. 
Concert électro.  Soirée spéciale 
«  drum'n'bass  » organisée par 
l'association Suparty, samedi 18 avril, 
à partir de 21h, à l'Arsenal, place 
Sully. Renseignements : tél. 02 37 53 
40 56. 
Concours de dessin.  Organisé par 
l'Office de Tourisme, à l'intention des 
enfants de la maternelle au CM2, sur 
le thème de Pâques. Dépôt des 
dessins jusqu'au 25 avril. Un lot pour 
chaque classe. 
Café-débat. O r g a n i s é p a r 
l'association Mai Pourquoi ? Sur le 
thème Obama, 100 jours après, avec 
la journaliste franco-américaine 
Colette Rossant, vendredi 24 avril, à 
18h30, à la Brasserie de l'Hôtel de 
Ville. Entrée libre. 
Déchets verts.  La collecte en porte à 
porte débutera le lundi 27 avril. Les 
sacs seront en vente à partir du 20 
avril auprès de la mairie ou des 
services techniques de la ville.
Congrès philatélique. Samedi 25 
avril, de 9h30 à 18h, et dimanche 26
avril de 9h30 à 17h, salle Pierre 
Mendès-France.
Jobs d'été. Animation proposée par le 
BIJ (Bureau Information Jeunesse : 
conseils et offres pour des emplois 
saisonniers dans les domaines de 
l'animation, du commerce, du 
bénévolat, de l'agriculture... du lundi 
27 au jeudi 30 avril, de 14h à 18h, salle 
des Colonnes. Mardi 28 avril, aide à la 
réalisation de CV et lettres de 
motivation avec une conseillère de 
Pôle Emploi.

L'association Mai(s) Pourquoi lance ses cafés-débats

Obama, 100 jours après 
avec la journaliste Colette Rossant  

La première de ces rencontres bimestrielles est 
programmée le vendredi 24 avril, à 18h30. Elle sera 
animée par Colette Rossant, journaliste Franco-
Américaine au  sein du prestigieux New-York Times 
et auteur d'une dizaine d'ouvrages. Son intrevention 
portera sur L'Amérique après 100 jours d'Obama. 
Elle sera suivi d'un échange de propos avec et entre 
le public. 

En bref
Enquête publique

Le projet arrêté du Plan Local 
d'Urbanisme de Nogent-le-Rotrou 
donnera lieu, du vendredi 15 mai au 
mardi 16 juin 2009, à une enquête 
publique. 

Les documents pourront être 
consultés librement  aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la 
Mairie. Chacun pourra ainsi prendre 
connaissance du dossier et 
éventuellement consigner ses 
observations sur le registre d’enquête 
ou les adresser à l’adresse suivante : 

Monsieur le commissaire enquêteur
Enquête publique projet de PLU

Hôtel de Ville
44, rue Villette-Gâté

28400 Nogent-le-Rotrou

A n o t e r e n f i n q u e l e 
commissaire enquêteur tiendra des 
permanences à la salle des Colonnes 
durant lesquels il pourra recevoir le 
public les samedi 16 mai, de 9h à 12h ; 
mercredi 3 juin, de 14h à 17h ; samedi 
13 juin, de 9h à 12h et mardi 16 juin, de 
15h30 à 17h30.

Des repas à domicile 
pour 6,30 euros

7 jours sur 7, pour le midi et le 
soir, le CCAS (Centre Communal 
d'Action Sociale) de Nogent-le-Rotrou 
propose un service de portage de 
repas à domicile. Des menus 
complets, préparés par le personnel 
de la nouvelle cuisine centrale, au tarif 
6,30 euros. 

Pour tous renseignements, 
contacter le CCAS, 71 rue Saint-
Hilaire. Tél. 02 37 52 02 48. Ouvert du 
lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 
12h à 13h30. 

Redevance audiovisuel 
des contrôles annoncés

Des agents commissionnés et 
assermentés de la Trésorerie 
Générale, chargés du contrôle de la 
redevance audiovisuelle, procéderont 
dans les semaines à venir à une 
opération de contrôle sur place 
portant sur la détention d'appareils 
récepteurs de télévision  auprès des 
habitants de la commune.
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A l'affiche du Rex cette semaine
SAFARI
Film de Olivier Baroux, France, 1h46
Avec Kad Merad, Lionel Abelanski, Valérie Beguigui, 
Frédérique Bel, Guy Lecluyse, David Sacarino, 
Nicolas Marié.

Six touristes ont décidé de découvrir l’Afrique du Sud 
au cours d’un safari organisé par Richard Dacier. Ils 
ignorent que leur guide n’a pas mis les pieds dans la 
brousse depuis 30 ans et qu’il a peur des animaux !

Mar 14 avril : 20h30
Ven 17 avril : 18h15
Sam 18 avril : 23h
Dim 19 avril : 20h45
Lun 20 avril : 18h45

 

CHE 2ème partie : GUERILLA
Film de Steven Soderbergh, U.S.A., 2h10
Avec Benicio Del Toro (prix d’interprétation à 
Cannes), Demian Bichir, Santiago Cabrera, Catalino 
Sandino Moreno, Rodrigo Santoro.

Après la Révolution cubaine, la gloire et la puissance 
du Che sont au plus haut. Un temps disparu, il 
réapparaît en Bolivie où il annonce la grande 
Révolution latino-américaine. Son échec entraînera 
sa mort.
Présenté en VO sous-titrée

Mer 15 avril : 18h15 
Sam 18 avril : 18h15 
Lun 20 avril : 21h
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MONSTRES contre ALIENS
Film d’animation de Rob Letterman et Conrad 
Vernon, U.S.A., 1h33.

La jeune Susa Murphy reçoit sur la tête une météorite 
qui la transforme en «  monstre  » de plus de 20 
mètres. Mise en prison aux côtés de créatures aussi 
étranges que sympathiques, elle est enrôlée avec eux 
pour chasser des aliens envahisseurs et sauver le 
monde civilisé.

Ven 17 avril : 16h15 
Sam 18 avril : 16h30 
Mar 21 avril : 14h

DRAGONBALL EVOLUTION
Film de James Wong, U.S.A., 1h36.
Avec Justin Chatwin, Emmy Rossum, Jamie Chung.

Dans les temps anciens, la Terre faillit être détruite . Sept 
Mystiques unis contre l’envahisseur créèrent les boules de 
cristal, les Dragonballs. Décidé à prendre sa revanche, le 
Mal est de retour. Seul un guerrier d’exception est capable 
d’empêcher le pire. Le jeune Sangoku ignore encore que 
l’avenir du monde dépend de lui. 

Mer 15 avril : 16h 
Dim 19 avril : 14h 
Mar 21 avril : 16h

OSS 117, Rio ne répond plus
Film de Michel Hazanavicius, France, 1h46
Avec Jean Dujardin, Louise Monot, Alex Lutz, Rüdiger 
Vogler, Ken Samuels, Reem Kherici, Pierre Bellemare.

OSS 117 se lance sur les traces d’un microfilm 
compromettant pour l’Etat français. Il va devoir faire équipe 
avec la plus séduisante des lieutenants-colonels du Mossad 
pour capturer un nazi maître-chanteur... au Brésil.

Mer 15 avril : 14h & 20h45
Ven 17 avril : 23h
Sam 18 avril : 20h45
Dim 19 avril : 16h
Lun 20 avril : 14h
Mar 21 avril : 20h45

HARVEY MILK
Film de Gus Van Sant, U.S.A., 2h06
Avec Sean Penn, Emile Hirsch, Josh Brolin, Diego 
Luna, James Franco, Ailison Pill, Victor Garber.

Les huit dernières années de la vie d’Harvey Milk, 
dans les années 1970, qui  fut le premier homme 
politique américain ouvertement gay à être élu à des 
fonctions officielles.
Présenté en VO sous-titrée

Ven 17 avril : 20h30
Sam 18 avril : 14h
Dim 19 avril : 18h15
Mar 21 avril : 18h15

LE VOYAGE DE CHIHIRO
Reprise du film d’animation de Hayao 
MIYAZAKI, Japon, 2h05, 2001.Ours d’or à 
Berlin en 2002 et Oscar 2003 du meilleur film 
d’animation.

Séance unique lundi 20 avril à 16h15

Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille inquiète. Lorsque 
ses parents déménagent, elle leur fait rapidement part de 
son mécontentement. Bientôt sujette à des prémonitions 
pour le moins inquiétantes, Chihiro va les pousser à fuir au 
plus vite la ville étrangement déserte dans laquelle ils font 
une halte et se transforment en cochon le jour du 
déménagement. Mais la fillette va devoir découvrir seule le 
“Pays des Esprits” pour leur porter secours.
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